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4 aiilon du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Présidence de M. ZERMATTEN. 

Séance du 16 lévrier 1866. 

Après avoir procédé à l'appel nominal, on donne 
lecture- du protocole de la séance précédente qui 
est approuvé. 

On passe ensuite à la discussion du cahier des 
charges pour la vente du chemin de t'er, le pre
mier objet à l'ordre du jour. 

M. Pignat rapporteur de la commission veut 
modifier l'intitulé du projet et dire cachier des 
charges relatifs aux chemins de fer du Valais. 
Adopté. 

CAHIER DES CHARGES. 

TITEE PREMIER. 

Durée, raehat et déchéance de la concession. 
Art. 1er. La concession à laquelle s'applique le 

présent cahier des charges comprend les chemins 
de fer : 

1° Du port du Bouveret sur le lac de Genève à 
Sion (concédé le 11 janvier 1853 à M. le comte 
Adrien de la Valette), ratifié le 22 janvier 1853 
par le Grand-Conseil du canton du Valais et les 
1er et 2 février par l'assemblée fédérale. 
'2° De Sion jusqu'à la frontière italienne, avec 

faculté de s'arrêter à Brigue (concédé au même le 
24 novembre 1S5Ï), ratifié le 4 décembre par le 
Grand-Conseil du Valais et les 20 et 21 décembre 
par l'Assemblée fédérale. 

3° Du Bouveret jusqu'à la frontière du Cha
ulais, conformément aux dispositions de l'art. 36 
de la coucession du 29 novembre 1854. 

Le partie comprise entre le Bouveret et Sion 
étant déjà livrée à l'exploitation, les dispositions 
suivantes, en ce qui concerne le tracé, ne lui sont 
point applicables. — Adopté. 

12 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

MADELEINE LORIN 

ou 

LES ORAGES DE LA VIE 

PAR 

Ch. BARBARA. 

ENTRE LA MÈRE ET LA FILLE. 

(Suite.) 

*~ Je connais ta tante, dit Madeleine, et je sais 
ce dont elle est capable. Uu peu d'adresse ne te 
nuirait pas dans tes rapports avec elle. En défini
tive, elle a plus de folie que de méchanceté. 

— Qu'importe, ma mère 1 répliqua lajeune fille, 
si j'ai autant à souffrir de l'une que de l'autre. 
D'ailleurs, reprit-elle avec exaltation, vous ne sa
vez pas. Ce que j'ai fait pour calmer la haine de 
Qia tante et me concilier, sinon ses bonnes grâ-

Art. 2. La durée de la concession reste fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 29 novem
bre 1854, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1er de l'acte de concession ratifié par le 
Grand-Conseil du canton du Valais le 4 décembre 
1954. — Adopté. 

Art. 3. A l'expiration de cette période, la con
cession sera renouvelée d'après la convention qui 
sera faite à cette époque, à moins qu'il n'ait été 
auparavant fait usage du droit de rachat prévu 
par l'article suivant. 

Art. 4. Si la Confédération ne fait point usage 
ou ne déclare pas vouloir faire usage de son droit 
de rachat, l'Etat du Valais aura le droit de rache
ter le chemin de fer avec le matériel, les bâti
ments et les approvisionnements qui en dépen
dent, à l'expiration de la 30e, 45e 60°, 75c, 90» et 
99» année, à dater du jour fixé par l'article 2 ci-
dessus, et moyennant par lui à en aviser la Com
pagnie cinq ans d'avance. 

Si les parties ne peuvent s'entendre de gré à 
gré sur le montant de l'indemnité à fournir, celle-
ci sera déterminée par un ttibunal d'arbitrage 
composé comme il sera dit ci-après l'art 56. 

M. Maurice Barman demande s'il n'y a pas lieu 
de demander la ratification fédérale, dans cette 
concession. 

M. Allet estime que cet article n'implique au
cune intention contraire. — Adopté. 

Art. 5. Pour la fixation de l'indemnité à fournir, 
les dispositions suivantes seront appliquées. 

a) Dans le cas de rachat à l'expiration de la 
30e, 45e ou 60° année, on payera vingt-cinq 
fois la valeur de la moyenne du produit net 
pendant les dix ans précédant immédiate
ment l'époque à laquelle l'Etat du Valais a 
annoncé le rachat; en cas de rachat à l'expi
ration de la 75<= ; il sera payé 22 l/2 fois, et à 
l'expiration de la 90e année 20 fois la va 
leur de ce produit net. Il est bien entendu 

ces , du moins son indifférence, il m'est dur de 
le confesser. Longtemps je me suis fait violence, 
j 'ai abdiqué toute volonté, j 'ai vaincu les révoltes 
de mon cœur. J'ai été complaisante jusqu'à la bas
sesse, j'ai été comme une personne morte. Non 
seulement j 'ai échoué : tous les efforts que j 'ai 
faits ont tourné contre moi. La haine inplacable 
de ma tante a toujours été une véritable roche 
contre laquelle je me suis en vain fendu la tête. 

« Quoi de plus horrible à dire ? elle n'a pas 
cessé de repousser mes avances et mes caresses 
comme on recule devant le contact d'un fer rouge. 
Je ne lui ai pas nue seule fois offert mes services 
que j e n'en aie été repoussée avec cette réponse 
pleine d'aigreur : « Laissez cela, mademoiselle, 
» laissez cela ! est ce que je ne suis faite pour être 
« la domestique de tout le monde? » Même dans 
ses moments de bonne humeur, elle ne se relâ
che jamais dans ce parti pris de m'écraser. A ses 
yeux, il semble que je ne sois née que pour la 
honte, le deuil et les larmes. Le poids de tous ses 
désappointements et de toutes ses humiliations 
retombe infailliblement sur ma tête. Et mon on
cle, ma cousine, la domestique, les commis eux-
mêmes, à l'exception du petit Monhommc, tous, 
par jalousie de lui plaire, affectent de partager 
son aversion et ses. mépris. Au milieu de ces vi
sages hostiles, ma position est affreuse, intoléra
ble. Je donnerais de grand cœur la moitié de ma 
vie pour en finir ! 

toutefois que le montant de l'indemnité ne 
peut dans aucun cas être inférieur au capi
tal primitif. Du produit net qui doit servir 
de base à ses calculs seront défalquées les 
autres sommes qui sont portées sur le compte 
d'exploitation ou incorporées au fonds de ré
serve. 

6) Dans le cas de rachat, à l'expiration de la 
99e année, la somme présumée que coûterait 
la construction de la voie et son organisation 
en vue de l'exploitation à la dite époque, 
sera payée à titre d'indemnité. 

c) Le chemin de fer avec ses accessoires sera 
cédé à l'Etat du Valais dans un état parfai
tement satisfaisant quelle que soit l'époque 
du rachat. Dans le cas où il ne serait pas sa
tisfait à cette obligation, on déduira un mon
tant proportionné de la somme de rachat. 

Les contestations qui viendraient à s'élever à 
ce sujet seront vidées par le tribunal d'arbitrage 
susmentionné. 

M. Vlauacn demande si c'est le ca pital primitif 
qui doit faire règle pour le rachat de la ligne. 

M. Allet répond qu'il doit en être ainsi. 
M. Morand prétend qu'on ne doit pas se pro

noncer à ce sujet en ce moment. 
Dans 100 ans le tribunal arbitral pourra porter 

une décision sur cette question. 
M. Pignat partage l'opinion de M. Morand. 
L'article 5 est adopté en tenant compte de cette 

observation. 
Art. 5. Si la Compagnie n'a pas commencé les 

travaux dans le délai fixé par l'ait. 15, elle sera 
déchue de plein droit, sans qu'il y ait lieu à au
cune notification ou mise en demeure préalable. 

Dans ce cas la somme de deux cent cinquante 
mille francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera 
dit à l'article 55, à litre de cautionnement devien
dra la propriété de l'Etat et restera acquise au 
trésor public. 

Au visage d'Anaïs, à ses traits altérés, à ses 
larmes, aux élans désespérés de son cœur, Made
leine sentait du moins que sa fille, à tort ou à rai
son souffrait horriblement. 

« Comment se fait il, cher ange, lui dit-elle, que 
tu aies attendu jusqu'aujourd'hui pour me confier 
tout cela ? 

— Ah ! fit Auaïs en portant la main à ses yeux, 
que n'ai-je eu la force de me taire aujourd'hui 
comme je l'ai fait jusqu'à ce jour ? Je me repro
che à l'égard d'un crime la contrainte oà je suis 
d'ajouter mes douleurs aux vôtres. Vous êtes 
vieille et pauvre , sans avenir, réduite à vivre 
d'aumônes ; votre tendresse est impuissante, vous 
ne pouvez absolument rien pour moi : à quoi bon 
vous déchirer l'âme par la confidence de chagrins 
que vous ne pouvez soulager? O mon Dieu ! no 
souffrez vous pas déjà assez ? Ne le vois je pas 
à votre visage ? Vous vivez dans les privations. 
Laissez-moi vous accabler de tendres reproches. 
Vivez d'abord, ma mère, ma tendre mère, vivez ! 
je vous en conjure ! Votre tendresse est mon uni
que consolation. Si vous veniez à mourir !... Cette 
pensée me glace. Si vous mourriez, hélas ! je n'au
rais plus rien à espérer dans ce monde. 

— Penh ! répliqua Madeleine en hochant la tête, 
quand je mourrai! le grand mal ! Ça serait mi. 
embarras de moins. En attendant, j e t é répète 
que c'est un tort de ne pas m'avoir dit ces choses-
là plus tôt. Il y a remède à tout. Par exemple, 
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Art. 7. Faute par la Compagnie d'avoir terminé 
les travaux dans ie délai fixé par l'article 15, faute 
aussi par elle d'avoir rempli les diverses obliga
tions qui lui sont imposées par le présent cahier 
des charges, elle encourra la déchéance et il 
sera pourvu tant à la continuation et à l'achè
vement des travaux qu'à l'exécution des autres 
engagements contractés par la Compagnie , au 
moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur 
une mise à prix des ouvrages exécutés, des ma
tériaux approvisionnés et des parties du chemin 
de fer déjà livrées à l'exploitation. 

Les soumissions pourront être inférienres à la 
mise à prix. 

La nouvelle Compagnie sera soumise aux clau
ses du présent cahier des charges, et la Compa
gnie évincée recevra d'elle le prix que la nou
velle adjudication aura fixée. 

La partie du cautionnement qui n'aura pas en
core été restituée deviendra la propriété de l'Etat. 

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résul
tat, une seconde adjudication sera tentée sur les 
mômes bases, après un délai de trois mois ; si 
cette seconde tentative reste également sans ré 
sultat, la Compagnie sera définitivement déchue 
de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les 
matériaux approvisionnés et les parties du che
mins de fer déjà livres à l'exploitation appar
tiennent à l'Etat. 

M. Clausen n'est pas de l'avis de maintenir 
l'art. 7 tel qu'il est conçu ; il le trouve excessive
ment rigoureux. On veut, dit-il, plutôt empêcher 
l'accès de la locomotive dans nos montagnes que 
l'encourager. Nous faisons ainsi tout le contraire 
de ce qui se pratique ailleurs. 

M. Allet dit que nous sommes dans un cas tout 
à fait particulier. Les circonstances sont différen
tes ici de ce quelles ont été ailleurs. Du reste, 
ceux que représentent les intéressés ont donné la 
main aux dispositions contenues dans cet article. 

11 fait observer à l'assemblée que ce n'est pas 
une loi qu'on discute, mais plutôt un contrat, sur 
lequel il ne faut pas trop s'arrêter pour ce qui a 
trait à la réduction. 

M. Clausen insiste pour la suppression de cette 
phrase de l'art. 7 « faute aussi par elle, etc. » 

Les art. 6 et 7 sont adoptés avec l'adjonction 
des mots : mobilier avec accessoires et dépendan
ces, etc. 

Art. 6. Si l'exploitation du chemin de fer vient 
à être interrompue en totalité ou en partie, l'Etat 
prendra immédiatement, aux frais et risques de 
la Compagnie, les mesures nécessaires pour as
surer le service. 

Si dans les six mois de l'organisation du ser
vice provisoire, la Compagnie légalement repré-

pourquoi ne te marierais- tu pas ? 
— Me marier ! s'écria Anaïs avec stupéfaction. 

Et avec qui donc ? Quel homme voudrait de moi 
dans l'indigence où je suis ? » 

Madeleine se leva et alla prendre sur la console 
le nécessaire en bois de rose. 

« Tiens, dit-elle; tu m'as tant boulversée que 
je ne pensais plus du tout à cela. 

Anaïs ouvrit de grands yeux et resta quelques 
instants interdite. 

« Pour moi ! s'écria-t elle. D'où vient-il ? qui 
peut m'offrir un objet de cette valeur ? 

— C'est un gage d'amitié que t'offre Bénédict, 
avec ma permission. » 

L'étonnement de la jeune fille redoubla, un 
éclair traversa Sun esprit. 

« Je devine, ma mère, dit-elle tristement. Le 
refus que me commande la probité vous affligera 
et me navre. Je ne puis encourager ces espéran
ces qui ne se réaliseront jamais. 

— Jamais ! n'est-ce pas trop dire ? repartit Ma
deleine avec un sourire triste. Est-ce que par ha-
zard tu serais orgueilleuse ? Prends-y bien gar
de ! cela te siérait mal. Je ne crois pas que les 
princes doivent épouser des bergères, ni les rei
nes des gardeurs de dindons ; mais dans le milieu 
où tu vis, chère enfant, un honhêle homme en 
vaut un autre. D'ailleurs ne va pas oublier que 
toi-même tu n'es que l'enfant d'une vieille mar
chande de pommes qui serait morte à la peine 

sentée par les co-propriétaires, n'a pas valable
ment justifié qu'elle est en état de reprendre et 
de continuer l'exploitation ; et si elle ne l'a pas 
effectivement reprise, la déchéance pourra être 
prononcée par les pouvoirs de l'Etat. Cette dé
chéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses 
dépendances seront mis en adjudication et il sera 
procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. — 
Adopté. 

Art. 9. Les dispositions des trois articles qui 
précèdent cesseraient d'être applicables, et la dé
chéance ne serait pas encourue dans le cas où les 
concessionnaires n'auraient pu remplir leurs obli
gations par suite de circonstances de force ma
jeure dûment constatées. — Adopté. 

Art. 10. Le siège social de la Compagnie est 
à 

La Compagnie, fait dès à présent, par un fondé 
de pouvoirs, élection de domicile à Sion, et sera 
soumise à la législation du canton du Valais et 
placée sous la juridiction ordinaire, e-i matière 
civile ou administrative pour tous les actes dans 
l'étendue du territoire cantoual. 

M. Morand demande si le fondé de pouvoirs 
dont il est parlé à l'art. 10 est le même que celui 
figurant à l'art. 11 . 

M. Allet répond que l'on a voulu effectivement 
parler de deux employés. 

M. Morand propose de renvoyer les articles 10 
et 11 à la commission pour les éc'aircir. 

Le renvoi est rejeté et l'art. 10 est adopté. 

Art. 11. Pour toutes les questions relatives, soit 
à la construction, soit à l'exploitation, soit aux 
prescriptions émanées des autorités, la Compa
gnie sera représentée vis-à-vij du Conseil d'Etat 
et des divers magistrats du canton, par un agent 
principal investi des ponvoirs nécessaires pour 
agir seul au nom de la Compagnie. 

La commission propose de dire Valais au lieu 
de canton. Cet amendement est adopté. 

Art. 12. La Compagnie en formant son conseil, 
devra choisir au moins trois ressortissants suisses, 
dont deux d'entre eux seront désignés par le gou 
vernement dn Valais. 

La minorité propose de dire l'Etat du Valais, 
au lieu de gouvernement du Valais. 

M. Morand propose de modifier la rédaction de 
cet article, la commission le coordonnera. 

Art. 13. Les statuts de la Compagnie seront 
rédigés par les nouveaux concessionnaires, maid 
ils devront contenir toutes les obligations impo
sées par le présent eahier des charges, et pour 
cela, ils seront présentés à la sanction du gouver
nement du Valais. Un double en sera déposé aux 
archives cantonales. 

sans le bon cœur de l'homme dont tu semblés 
faire fi. » 

Anaïs répondit par des flots de larmes à ces pa
roles ; elle s'écria : 

« 0 misère ! si vous me méconnaissez, vous 
qui m'aimez, quelle justice dois-je attendre de 
ceux qui me haïssent ? De l'orgueil, moi ! Que je 
sois assez méprisable pour ne pas estimer pro
fondément l'homme qui prend soin de vous ! 

— Bien, très-bien, pardonne-moi ; mais alors... 
— Alors, alors, ce mariage est impossible pré 

cisément parce que je n'ai rien. Voulez-vous que 
par reconnaissance je m'échappe d'un abîme pour 
me plonger dans un abîme plus profond encore ? 
La misère m'inspire plus d'horreur que la mort. 
Hélas ! si je n'ai pas cessé de souffrir depuis la 
mort de mon père, que du moins l'expérience 
serve à me préserver d'un sort pire que celui où 
je 6uis ! 

— Me crois-tu donc assez dénuée de raison 
pour songer à faire ton malheur ? 

— Je vous en supplie, ma mère, ajouta Anaïs 
en joignant les mains, si vous ne voulez pas re
doubler mon désespoir, vous ne me parlerez plus 
jamais de cela ! » 

L'opiniâtreté d'Anaïs remplit Madeleine de con
fusion. 

« A moins que tu n'aimes déjà quelqu'un ? re
prit-elle avec inquiétude. Je ne songe qu'à assu
rer ton avenir. J'approuve d'avance ce que tu dé-

Toute modification future à apporter à ces sta
tuts devra, au préalable, être soumise à l'appro
bation du Conseil d'Etat. 

Art. 14. L'Etat du Valais a décrété la construc
tion et l'exploitation du chemin de fer concédé, 
entreprise d'utilité publique. 

Toutes les dispositions législatives réglant la 
matière pour les constructions de routes, et notam
ment en ce qui concerne les expropriations, pro
fiteront à cette entreprise, sans préjudice des 
avantages réservés par les lois fédérales sur les 
expropriations pour cause d'utilité publique, et la 
Compagnie est, au besoin, investie de tous les 
droits que les lois et règlements confèrent à l'ad
ministration cantonale eile-même pour les travaux 
de l'Etat. Toutefois, en cas de difficulté sur l'e
xercice de ce droit, le Conseil d'Etat prononcera 
en dernier ressort. 

{A suivre.) 

Nous avens parlé dans notre précédent numéro 
d'un nouveau système de construction de chemin 
de fer de montagne, et tracé en quelques lignes 
un petit aperçu de la brochure qve M. le Dr Schny-
der a bien voulu nous communiquer. Nous conti
nuerons donc à donner une reproduction résumée 
de cet ouvrage. 

Nous avons dit qu'avec le socle en pierre ou en 
béton la ligne serait placée à dix pieds au-dessus 
du sol. 

« Il est observer que dans les lieux où les ava
lanches habituelles nécessitent l'établissement de 
tunnels ou de galeries, cette hauteur sera dimi
nuée à 1 pied pour que l'ouverture du tunnel 
puisse être faite dans les proportions ordinaires. 
Pour les chemins de fer des contrées subalpines, 
il suffirait de donner aux supports une hauteur de 
3 pieds, parce qu'il est bien rare que la neige dé
passe cette hauteur. Chaque paire de supports se 
consolide par deux barres qui , en se croisant , 
empêchent toute déviation latérale, et deux au
tres barres, partant des deux socles voisins et 
aboutissant au chapiteau, garantissent contre tout 
mouvement longitudinal. Enfin d'autres barres, 
servant de traversés, se succèdent sur toute la 
ligne à un mètre de distance et maintiennent l'é-
cartement des rails. Chaque bande de rails se 
compose de deux rails -, afin d'obtenir plus de so
lidité, on pose en sens inverse sous le rail de 
course un vieux rail qui doit lui servir d'appui 
dans toute sa longueur. Entre ces deux rails s'en 
trouve un troisième, d'un demi pouce d'épaisseur, 
destiné principalement à recevoir la pression du 
frein, ce qui augmente aussi la force des rails. Ce 
rail intermédiaire porte sur son côté extérieur 

cideras. Anselme, l'ami de Bénédict, parlait de
vant moi du professeur qui te donne des leçons 
de piano... » 

Anaïs tressaillit ; une sorte de terreur se répan
dit sur son visage. 

« Vous m'effrayez! dit-elle. Tout se sait donc! 
La plus dangereuse de mes blessures s'ouvre et 
saigne. C'est à en perdre l'esprit. Pourquoi me 
parlez-vous de cela ? Vous ne savez pas le ma[ 
que vous me faites. Il est bien vrai que M. Ar
mand, dans le principe m'a montré quelque sym
pathie. Ses soins discrets pouvaient même passer 
pour de l'amour. Je m'y suis laissé prendre. Un 
moment, l'espérance s'est ressaisie de moi. Com
bien j'étais folle ! Jamais cette plaie ne guérira. 
Il me croyait de la fortune. Dès qu'il m'a sue pau
vre, son respect est devenu de l'impertinence. Il 
m'a proposé cavalièrement de faire de moi la reine 
des bals. Il prétendait composer une polka et y 
mettre mon portrait et et mon nom. Il rêvait pour 
moi la célébrité. De douleur et de colère j 'ai failli 
tomber morte. Quand je suis revenue à moi, je 
lui ai tourné le dos et je me suis sauvée dans ma 
chambre. Depuis ce jour, j 'ai refusé de prendre 
des leçons. Cette histoire a fini de me rendre la 
maison odieuse. Ma tante a profité de l'occasion 
pour me noircir des plus indignes calomnies, et 
se permettre les injures les plus grossières. 

(A suivre.) 
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une doubla bordure recourbée d'un 1/2 pouce de 
large en haut et en bas, de sorte que le rail pré
sente du côté extérieur une surface, de 11/2 pouce 
de haut, contre laquelle viennent presser les 
freins en descendant du côté du wagon. Ce frein 
ao-it comme un sabot et contribue fortement avec 
les freins usités à ralentir la course. Le rail à pres
sion offre donc par sa face extérieure le moyen 
d'établir un frein simple sûr et suffisant, quand 
les freins ordinaires seuls ne pourraient servir 
dans lés pentes de 5 °/° avec Ja vigueur néces
saire. 

Les supports de soutènement se suivent à une 
distance de 6 1/2 pieds, de manière qu'une pièce 
de rail, longue de 20 pieds, s'appuie toujours sur 
quatre supports. Les supportssont en fonte douce, 
carrés, mesurant 4 pouces de large et sont percés 
de bas en haut par une ouverture ronde de 11 /2 
pouce de diamètre et sont garnies de deux con 
soles qui s'éloignent du chapiteau dans les deux 
sens de la longueur de la ligne. Chacune de ces 
sonsoles, longue d'un pied, contribue à soutenir 
la force des rails et réduit la distance des appuis 
de 6 2/3 pieds à 4 2/3 pieds. 

Une voie ferrée construite dans ces conditions 
coûtera d'environ 150 à 160,000 fr. par kilom. 
Dans cette estimation il ne s'agit que des travaux 
et fournitures en fer. Les expropriations, bâti
ments, tunnels, galeries et ponts ne sont pas 
comptés. Le système de construction par viaduc 
permet tout aussi bien que celui par terrassement 
les serpentements, les rebroussements, les ai
guilles, tunnels et galeries ainsi que toutes les 
sortes de passages, Mais le système de viaduc, 
oulre son avantage priucipal — celui de rendre 
les chemins de fer exploilables en hiver — per
met encore de réaliser des économies. Les sillons, 
les petits ponts, les traverses, le gravier, les haies 
et les poteaux télégraphiques sont ici superflus. 

Ni les personnes ni les animaux ne peuvent 
marcher sur la ligue et on ne peut non plus poser 
des pierres sur les rails. Les réparations sont plus 
rares. Les rails et le matériel roulant s'utilisent 
plus longtemps et se renouvellent moins souvent 
puisque chaque roue n'appuie sur les rails que 
par un poids de 50 quintaux. Il arrivera peut-être 
un temps où le système de viaduc servira aussi 
pour les chemins da fer de la plaine, parce qu'on 
s'y verra forcé par la rareté et la chèreté du bois 
de chêne. Pour la plaine il serait suffisant de don 
lier aux supports une hauteur de 2 1/2 pieds. 

(A suivre.) 

On lit dans quelques journaux : « On sait que 
la ligne ferrée de Suisse en Italie.par le Valais est 
tombée en faillite avant d'être achevée. Une com
pagnie anglaise a acheté les droits de la ligne d'I
talie au prix de cinq millions, et son traité avec 
les syndics de la faillite est aujourd'hui approuvé 
par le gouvernement du Valais. On va commen
cer les travaux et pousser la voie ferrée jusqu'au 
pied du Simplon, qui serait franchi d'après le sys
tème de Fell, en voie d'application au mont Cenis, 
en attendant l'essai du système pneumatique qui 
va être fait à Lausanne entre la gare et la place 
StFrançois par M. Bergeron. » 

Le Nouvelliste vaudois dit que cette nouvelle est 
inexacte ; d'après les dispositions de la loi sur les 
faillites, le chemin de fer doit être mis aux enchè
res. Le gouvernement du Valais n'a été appelé 
qu'à donner son approbation à un cahier des 
charges qui doit servir de base à là mise aux en
chères, et qui a été arrêté d'un commun accord 
entre le Conseil d'Etat et les syndics de la faillite. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Nous avons lu avec beaucoupd'intérêt le compte-
rendu de la séance du Conseil national ou l'on s'est 
occupé de la révision de la Constitution. 

Les questions soulevées par ces messieurs peu
vent se résumer en peu de mots : 

« Les Français peuvent-ils avoir en Suisse, des 
droits que les citoyens suisses ne possèdent pas ? 

« La propriété littéraire, artistique et indus
trielle, qui est garantie par le traité, pourra-t-elle' 

être reconnue aux Français dans les cantons qui 
n'ont pas, comme Genève, un traité pailiculier 
sur ce sujet ? 

« Que fera le Conseil fédéral vis à-vis du refus 
du Sénat français de voter la loi sur les boîtes à 
musique, après la promesse formelle du gouver
nement français ? 

« Quelle sera la conduite du Conseil fédéral 
porir sauver de la ruine tous nos négociants qui 
font le commerce avec l'étranger, et dont les in
térêts ont été si indignement sacrifiés par l'igno
rance de ceux qui ont élaboré les termes du 
traité, et l'incurie de ceux qui l'ont approuvé ? 

Voilà bien des choses qui intéressent le peuple 
suisse, et qui méritent d'occuper la pressé de no
tre canton. 

La participation de la Suisse à l'exposition de 
Paris paraît devoir être considérable, car il ne 
s'est inscrit pas moins de 1,234 exposants. Le dé
partement de l'intérieur annonce que , pour le 
moment, il ne sera plus reçu de nouvelles inscrip
tions, l'espace consacré à l'exposition suisse étant 
déjà dépassé. Les exposants su divisent entre les 
cantons comme suit : Zurich, 118, Berne 272, Lu-
cerne 39, Uri 8, Schwytz 23, Haut Unterwald 1, 
Bas Unterwald 6, Glaris 8, Zug 8, Fribourg 19, 
Soleure 15, Bâle-Ville 40, Bâle-Campagne 0, 
Schaffhouse 14, Appenzell R.-Ext. 21, Appenzell 
R.-Int 1, St-Gall 47, Grisous 1 1 , Argovie 4 3 , 
Thurgovie 55, Tessin 28, Vaud 136, Vblais 1, 
Neuchâtel 81, Genève 241. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — Un journal religieux qui se 
publie à Neuchâtel nous apprend qu'il existe des 
mormons au Champ-du-Moulin , petite localité 
écartée du district de Boudry, et que la polyga 
mie est en honneur au milieu d'eux, 

VAUD. — La police a, dit-on, arrêté quelques 
individus qui faisaient le métier de racolears pour 
le service du pape. Enrôleurs et enrôlés seraient 
vaudois, ceux-ci du moins en partie, et daus leur 
nombre il y aurait de très-jeunes gens. 

BERNE. — Le grand-Conseil de ce canton 
vient de décréter la construction du réseau des 
chemins de fer jurassiens, lequel comprend , sur 
une étendue totale de cent cinquante-huit kilo
mètres : 

1° Une ligne de Bienne à Bâle, par Sonceboz . 
Tavannes, Moutier, Délémont et Laufon 90 kil, 

2° Une ligne de Delérnont à Délie par 
Porrentruy 42 » 

3" Une ligne de Sonceboz aux Con-
vers par le vallon de St-Imier 26 » 

158 k. 
GLARIS. — Des pièces fausses de 5 fr. en or 

circulent dans ce canton. On les reconnaît aisé
ment à leur extrême légèreté. 

— Le consul d'Amérique, M. Page, a fait de
mander dans ce canton si une société américaine, 
qui se propose de s'établir en Suisse pour une 
nouvelle branche d'industrie, pourrait compter sur 
le lait de 100 à 1000 vaches. Il s'agirait de la fa
brication d'un genre de fromage encore inconnu 
chez nous. 

URI. — La Gazette de Schwytz, prétendant 
parler au nom des citoyens du canton d'Uri, dé
clare que si la bastonnade est supprimée du projet 
de code pénal, ils l'y introduiront de nouveau. 
Pour eux « le maintien de la verge » et « le per
cement d'un trou au St-Gotthard,» tout est là ! 

• - — V » m -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
La Pairie annonce qu'à la fin de ce nioisSOQO 

hommes de troupes françaises d'occupation quit
teront le Mexique, pour retourner en France. 

— Le bruit court de nouveau qu'on a fait de 
nombreuses arrestations d'Italiens. ' 

Italie. 
On écrit de Naples : 
Le brigandage semble se ranimer. Au retour 

d'un marché de village, trente personnes ont été 
arrêtées par cinquante bandits, et sept ont été 
choioies pour le riscalto (otage). » 

— Les voleurs pullulent à Florence, et la police 
ne les trouve jamais. On vient de dépouiller M. 
Dupré, sculpteurdistingué, d'unesommede 42,000 
francs, déposée chez lui pour l'achat d'une cam
pagne dont il venait de faire l'acquisition. La po
lice n'est même pas sur la trace des voleurs ! 

— Dans la Chambre des députés, MM. Fran-
ciani et Deboni ont fait la proposition qu'un appel 
soit adressé au peuple pour la prompte libération 
de Venise. 

FAITS DIVERS. 

Sous le titre : Utilité de la crinoline, un journal 
argovien raconte le fait suivant : 

« A Oberwyl, lors de l'inauguration d'un orgue 
dans l'église, une jeune institutrice de Berikon, 
voulant voir de près le nouvel instrument, monta 
à la galerie où il venait d'être installé. La foule 
était si grande, que la jeune personne, fortement 
poussée, contre la balustrade , eut le malheur de 
perdre l'équilibre et fut précipitée dans l'église. 
Heureusement qu'elle portait une simple crinoline, 
laquelle s'ouvrit assez grande et se glorifia majes
tueusement à la pression de l'air. Grâce à ce pa
rachute improvisé, la périlleuse descente s'ac
complit avec une douce lenteur et la jeune de
moiselle arriva dans la nef saine et sauve. L'ac
cident n'eut d'autre inconvénient que de troubler 
plus ou moins la dévotion des spectateurs de ce 
voyage aérien. » 

Extrait du Bulletin officiel N. 8. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny. 

Daniel Lonfat, de Charrat. 
Vérification des consignes par devant le prési

dent du tribunal, à l'hôpital de Martigny-Ville, le 
15 mars prochain, à 8 heures du matin. 

Samuel Baillif, boulanger, à Martigny Ville, 
maintenant fugitif. 

Inscription au greffe du tribunal, tenu par le 
notaire Alexis Gay, à Martigny-Ville, dans 42 
jours, expirant le 9 avril prochain. " 

Sierre. 

Ignace Nanzer, acceptation de la succession sous 
bénéfice d'inventaire. 

Inscription au greffe tenu par M. le notaire M.-
Modeste Germanier, à Granges, dans 42 jours, 
.expirant le 8 avril prochain. 

INTERDICTIONS. 

Conthey. 

Jacques Davent, 
Curât. François Davent ex-conseiller. 
Sub le conseiller Jean-François Davent, tous 

de Conthey. 
Pierre-Joseph Davent, de Premploz. 
Tuteur, Jean Sévérin Proz, 
Subrogé, l'ex-conseiller Jean-Pierre Evèquoz, 

les deux de Conthey. 

François Nanços, du Bourg. 
Tuteur, Jean Evéquoz, 
Subrogé, Zacharie Favre, de Plan-Conthey. 

Pour les enfants de Pierre Joseph Davent, de 
Premploz. 

Tuteur, Jean-Joseph Evéquoz, 
Subrogé, François Davent. 

Sio/u 

Daniel Héritier 
Tuteur, M. Maurice Gaillard, sous chef do gare' 

àSipn, , 
Subrogé, Georges Dubuis. • , . 
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Sierre. 
Joseph Nanzer, fils de feu Ignace, de Sierre. 
Tuteur, M. le vicaire Ulrich. 
Subrogé, M. l'ancien conseiller, Jean-Baptiste 

Hauser, les deux domiciliés à Sion. 
Pour les enfants de feu Antoine Grand, 
Tuteur Ferdinand Grand, de Tourtemagne, 
Subrogé, Jean Beeguer, fils, de Sierre. 

Brigue. 
Aux enfants de feu Maurice Constantin Vegue-

ner, de Brigue. 
Tuteur, M. le capitaine Jos. de Stokalper. 
Subrogé, l'anc. gd.-châtelain, Gaspard Wegue-

ner. 
Thérèse et Emmanuel, enfants de Ferd. Huber. 
Tuteur, Léon Lorétan, des Bains de Loëche. 
Subrogé, André Huber, de Brigue. 

Môrell. 
Marie-Louise Schnyder, 
Tuteur, Antoine Schnyder, à Sierre, 
Subrogé, Jos. Ittig, à Môrell. 
Jeanne Schnyder, née Schnidiger, 
Cons. judic. M. Alphonse de Sépibus, à Môrell. 

ENCHÈRES. 

Monthey. 
A l'hôtel de la Croix-d'Or, le 4 mars prochain, 

à 3 heures après midi, 
Une propriété située à la Formaz, territoire de 

Monthey, provenant d'Adrien, Thérèse, Louis et 
Marie Durand. 

Conthey. 
Chez M. Jos. Pont, à St-Pierre, le 25 février 

courant, à 1 heure, l'enchère des avoirs de Fréd. 
Schmalzried, de St-Pierredes Clages. 

Chamoson. 
Le 25 courant, à 2 heures de l'après-midi, la 

moitié d'une maison sise à St-Pierre , indivise 
avec Jean-Baptiste Ceroni, propriété de Rosine 
Ceroni, veuve de Cyprien Bovis. 

Sierre. 
Au domicile de M. Théodore de Preux, je 11 

mars prochain, à 3 heures après midi, 
Un pré, à Tschetroz, territoire de Sierre, pro

priété des enfantsde feu Ant. Grand, à Sierre. 

Sur la place, devant la maison de M. Victor 
Benslaz, à Sierre, le 4 mars à trois heures de l'a
près-midi, une partie des meubles de feu Laurent 
Franzen, de Sierre. 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

S'adresser au Bureau du TOURISTE à Lau
sanne. 

Pour la Suisse, 8 francs par an. 

Le Touriste paraît deux fois par mois pendant 
la saison d'hiver et toutes les semaines pendant 
la saison d'été. 

SOMMAIRE DU No 4. 

Notice sur l'expédition d'Enguerrand VII, sire 
de Coucy £1375), en Suisse. 

Bulletin littéraraire, A. Monlilliat. 
Poésie au pied du Coteau-Vert J. Hornung. 
Catillon la sorcière. P. Gauthier. 
Quinze jours aux Ormonts et dans le Valais. 

V. Tissot. 
Effeuilles. M. Hornung. 
Eaux thermales, climats et séjours de la Suisse. 

Ch.-A.lU. Karl. 
GRAVURES. 

Un bivouac russe sous les murs de Zurich, d'a
près une esquisse de l'époque de 1799. 

ANNONCES. 
On demande pour une fabrique de liqueurs, eaux 

gs»zeuzes et pour entrer de suite tin jeune homme 

robuste, connaissant le Bas-Valais et propre à 
faire les placements concernant la partie ci-dessus. 

Inutile de se présenter sans pouvoir fournir de 
bons renseignements. 

S'adresser franco au bureau du journal qui in
diquera.' 3—2 

Le 11 mars, à 3 heures de l'après-midi, se ven 
dra par enchère publique qui se tiendra a la salle 
de l'ancienne Croix-Blanche, a Sion : 

1» Un enclos près de la Catédrale, contenant 
trois granges, trois écuries, une chambre , une 
remise, une buanderie et cave. 

2° Au Creuset : partiaz , anciens jardins con
vertis en prairie et jardins, de la contenance d'en
viron 1880 toises, à vendre en bloc ou séparé
ment. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser, pour renseignements , à Nicoa« 
ROTEN, à Sion. 

3—1 

POUDRE DOS 
On achète les os à la campagne des Salines , à 

Aigle. 2 - 1 

A VMS 
Louis DUPUIS, liquoriste et fabricant de limo

nade et eaux gazeuses , précédemment à Aigle, 
avise son ancienne et nombreuse clientèle qu'il 
vient d'ouvrir de nouveau, à Bex, un nouvel éta
blissement et qu'il s'occupe , comme du passé, de 
la fabrication de toutes les liqueurs du métier : 
Spécialité de Vermouth, Extrait d'absynthe , 
Rhum , Cognac , Gentiane , Eau de cerises, Eau-
de-vie de marc, Cassis, Anisette, Curaçao , Par
fait-Amour, Eau de canelle, etc., etc. 

Il a, de plus , ouvert une fabrique de vinaigre , 
qui lui permet de livrer cette marchandise, de 
toute première qualité, et au prix le plus modéré. 

Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur confiance. Prompte exécu
tion est réservée. 

3 - 3 

Les hoirs de feu M. le président Joseph-Marie 
de Torrenté font vendables par enchère publi
que, qui se tiendra à la salle de l'ancienne Croix-
Blanche, à Sion, le 18 mars prochain, à 4 heures 
de l'après-midi, une campagne d'environ 15 sei-
tcurs, près du Rhône, rière Sion, trois jardins 
aux Mayennes, en face de la gare, un champ aux 
Corbassières et un pré marais à Vissigen. Les 
conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
S'adresser pour renseignements à l'avocat Louis 
Ribordy, à Sion. 7—3 

Georges-Nicolas Darbellay, de Liddes , tonnelinr, 
demeurant à Sion, rue de Savièse, maison Héri
tier, au rez-de-chaussée, prévient le public qu'il 
se charge de tous les articles concernant son état, 
et qu'il fera son possible pour satisfaire les per
sonnes qui voudront bien lui confier du travail. 

4 - 2 

RESTAURANT FRACHEY 
maison Peter. 

Bon vin, bonne bière, bonne consommation, 
à prix modique. 

3 - 3 

Avis officiel. 

Mise »u concours de travaux publics. 
Un concours est ouvert pour les travaux d'en-

diguement du Rhône, rive gauche, en aval du 
pont de Silverse. 

Ces travaux sont évalués à environ 4,600 fr. 
Les plans et devis, cahier des charges et condi

tions spéciales peuvent être vus aux bureaux 
des Ponts et Chaussées. 

Le concours a lieu par soumissions cac.hetée-
qui devront être adressées et déposées au Dépars 
tement pour le 6 mars prochain, à 5 heures dn 
soir. 

Sion, le 26 février 1866. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

AVIS 
pour cause de changement de domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
En vente , à prix coûtant, draperies et nou

veautés ; vêtements sur commande pour hommes; 
chemises, cravates, etc., etc. ; le tout en mar
chandise nouvelle et de choix. 

S'adresser à MARTINET, marchand-tailleur, à 
Monthey. j 

Le 18 mars, à 3 heures de l'après-midi, se ven
dra par enchère publique , qui se tiendra chez 
François Riy, à Viounaz : Une vigne aujlieu dit 
Seraille, territoire de Vionnaz , de la contenance 
de 240 toises, et deux marais aux Barboucheux 
et Vernettes, même territoire. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

S'adresser pour renseignements à NICOLAS 
ROTEN, à Sion. 3 - 1 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle -
Orge . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes de terre . . . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricots . . . . . . . 
Beurro la liv 
Bœut Ire qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . ... 
Painj Ire qualité, la livre . 
id. 2me » » 

Sion 

7 fév. 

fr. 
3 
2 
2 
0 

00 
30 
30 
00 

0 00 
0 90 
2 25 
2 40 
0 85 
0 50 
0 45 
0 35 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

26 fév. 1 fév. 

Monthey Aigle 

17 fév. 

fr. c. fr. c 
3 
2 
2 
1 
2 

00 
30 
00 
50 
60 

0 80 
2 40 
2 60 
0 80 
» r> 
0 45 
0 35 
0 45 
0 80 
J) V 

0 60 
T> J) 

0 70 
, 18 
, 16 

J) J> 

T n 

v n 
j> » 

j ) » 

0 90 
2 00 
2 60 
0 80 
0 38 
0 35 
0 30 

» » 
0 60 
0 60 
1 80 
0 60 
» » 

fr. c. 

i"oo 

» 
1 10 

50 
40 
40 
60 

•n 

1 20 
» 
18 
16 

Vevey. 

20 fév. 

fr. c. 
2 75 

n n 

1 50 
•n 7i 

„ 80 

» » 
0 90 

60 
50 

0 45 
55 

» 
» 

71 V 

n 
17 
15 

Merges 

21 fév. 

Orbe. 

19 fév. 

fr. c. 
2 75 
0 00 
0 00 
1 45 
0 00 
0 55 
0 90 
» » 
1 10 
» 65 
„ 50 
„ 50 
» 60 
» » 
n n 
n » 
it v 
v n 
«17 
„ 15 

fr. c. 
2 75 

» » 
1 40 
J) n 
0 50 

0 00 
1 05 

50 
40 
30-
45 

•n 
Vr 
15 




